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15 Septembre 2019 - n° 723 

                                                                                                                                      24ème Dimanche T.O. - Année C 

 

 C’est la rentrée… de la mission ! 
  

Pour les trois années qui viennent, quatre nouveaux assistants paroissiaux 

reçoivent aujourd’hui leur lettre de mission. Avec les prêtres, ils constituent l’Equipe 

d’Animation Paroissiale (EAP) :  

Dominique Chevreau, Anne Dupau, Sybille de Lachaux, Laurie-Anne Warnan. 

 On s’interroge parfois sur son rôle, relativement au conseil pastoral en particulier. 

Pratiquement, l’EAP se réunit deux fois par mois pendant une heure et demie. On 

pourrait définir leur rôle en quatre verbes : ANTICIPER…les événements à venir dans 

la paroisse pour les ENRICHIR en précisant bien leurs objectifs et les mettre en œuvre. 

APPELER des paroissiens pour contribuer à ces actions et aux missions de base de la 

vie de la paroisse. Et puis IMPROVISER pour toutes les questions qui se présentent de 

façon inattendue, auxquelles il faut donner une réponse urgente.  

 Vous pouvez les solliciter directement pour vous faire entendre, proposer, vos 

rendre disponibles… Merci à eux pour ce service qui commence comme à l’EAP qui 

vient d’achever son mandat. 

 Autre tête nouvelle : le Père Nicolas Lelegard qui sera au service de la paroisse. 

Il célèbrera régulièrement la messe, des baptêmes et autres. Son emploi principal est à 

l’évêché aux archives historiques du diocèse mais nous serons sa communauté 

habituelle. 

Père Pierre Delort-Laval 
 

En insertion pastorale dans notre paroisse depuis bientôt trois ans,  

René KABISU de la Congrégation des pères Eudistes  

sera ordonné diacre en vue du presbytérat le 28 septembre 2019 à 15h30,  

en la chapelle de l'établissement saint Jean Hulst à Versailles.  

Toute la communauté paroissiale est invitée à participer à la célébration d'ordination. 

 
CONFERENCE DES EVEQUES DE FRANCE - A l’occasion de la révision des lois de 

bioéthique, la conférence épiscopale nous encourage à approfondir le sujet : 
 

- en regardant sur KTO demain lundi 16 septembre de 18h30 à 20h une table ronde 

réunissant des évêques et des spécialistes au sujet de cette loi aux enjeux multiples 
 

- en lisant un ouvrage présentant la réflexion de la CEF « BIOETHIQUE - Quel monde 

voulons-nous ? Discerner des enjeux d'humanité », coédition : Bayard/Cerf/Fleurus-

Mame, signé par Mgr Pierre d’Ornellas. 

Paroissiales 
Notre-Dame de Versailles 
 



A LA PAROISSE… 
 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS : 27 SEPTEMBRE 2019 
 

En ce début d’année scolaire, nous vous proposons d’accueillir les nouveaux arrivants, 

qu’ils soient là depuis quelques semaines ou depuis plus longtemps : 

20h  Accueil chez d’anciens paroissiens pour un diner, 

21h30  Retour à la Paroisse pour partager un dessert*, 

22h  Mot de bienvenue du Père Delort-Laval, cure, 

22h15  Complies. 
 

* Les personnes recevant pour le diner, apportent leur dessert qui sera mis en commun 

   à l’église. La Paroisse assure l’organisation matérielle et fournit les boissons. 
 

Inscription jusqu’au Lundi 23 Septembre inclus : vous pourrez déposer le bulletin 

d’inscription ci-joint dans l’une des urnes “Accueil des nouveaux arrivants” dans l’église. 
 

Que vous soyez nouveau ou ancien paroissien, vous serez informés par le Secrétariat 

sur l’organisation de votre diner au plus tard le Mercredi 25 Septembre. 
  

 

CATECHISME PAROISSIAL : TOUS CONCERNES, TOUS MISSIONNAIRES ! 
 

Chaque année, Près de 250 enfants de la GS au CM2 sont catéchisés dans notre paroisse. 

Ils sont issus de familles diverses, pratiquantes ou non. Elles nous confient leurs enfants et 

attendent beaucoup de nous ! Afin de remplir cette mission d’évangélisation, nous aurons 

besoin à la rentrée de près de cinquante bénévoles disponibles pour animer une trentaine de 

séances par an (possibilité de s’organiser en binôme) pour les plus grands, quinze séances pour 

les plus jeunes, ou bien nous aider ponctuellement. 

Cette annonce s’adresse à tous, jeunes actifs, aux parents même sans attendre que leurs 

enfants soient en âge d’aller au catéchisme, aux retraités, aux grands jeunes … 

N’hésitez pas à vous engager ! 
 

Renseignements: Laurence Poidatz - catechismendversailles@gmail.com   06.38.99.02.77 
 

 
INSCRIPTIONS AUX AUMONERIES (pour les élèves de l'enseignement public de Versailles)  

en ligne sur le site : www.le48.org. Le Secrétariat des Aumôneries du 48 (48 ave de Paris) est 

ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h. Contact : aumonerie@le48.org 

 
INSCRIPTIONS AU 3.ND (3 RUE DES MISSIONNAIRES A VERSAILLES) 

Nombreux ateliers : Ecriture d’Icônes (J. Lescure) ; Chorale d’enfants (B. du Chazaud) ; 

Théâtre (G. Rouzier) ; Danse, comédie musicale, musique, chant, sculpture, pilates etc…  

Contact :  01 78 52 44 40 ou contact@le3nd.fr – site : www.le3nd.fr 

 

SERVANTS D’AUTEL  

Réunion d’inscription et d’information pour les parents des servants d’autel : 18 septembre à 

20h30, 5bis rue Sainte Adélaïde au rez-de-chaussée (les enfants doivent avoir fait leur 1ère 

communion). Contact : Alexis Levêque  06 85 25 65 92 – alexis.leveque@dbmail.com 

mailto:catechismendversailles@gmail.com
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JEUNES PROFESSIONNELS 

La rentrée des jeunes pros aura lieu Mercredi 18 Septembre à partir de 19h30  avec un jeu de 

piste pour mieux découvrir la Bible, au 5bis rue Sainte Adélaïde (salle du 1er étage).  

Infos et inscriptions: versaillesjp@gmail.com  

 

   LE MEJ FAIT SA RENTREE : Le Mouvement Eucharistique des Jeunes propose  

   une vie d’équipe à des jeunes de 7 à 18 ans, pour échanger, prier, faire le lien entre 

   leur vie et leur foi, découvrir les trésors de la spiritualité ignatienne pour les faire 

    fructifier et en témoigner … Venez découvrir le mouvement et rencontrer les 

équipes le Dimanche 22 Septembre à partir de 17h, 5bis rue Sainte Adélaïde. Nous animerons 

ensuite la messe de 18h30. Infos/rens. : mej-versailles@sfr.fr ou  06 09 76 97 07 

 

GROUPE DE PRIERE DES PERES (ET GRANDS-PERES) 

Se réunit tous les 15 jours le soir (1 h) pour méditer la Parole de Dieu et prier ensemble pour 

nos familles, nos proches, l’Eglise et le monde. 1ère réunion : Mardi 24 Septembre, 20h45, 7bis 

rue de la Paroisse. Contact : Nicolas Mendras – ngmendras@gmail.com –  06 30 82 39 45. 

 

PROCHAIN CINE-DEBAT PROPOSE PAR LE PERE HEDON POUR LES LYCEENS :  

24 Septembre à 20h au Presbytère (6 rue de Mademoiselle). Apporter quelque chose pour dîner ! 

 

MESSE ANIMEE PAR LES JEUNES (DIMANCHE 18H30 TOUS LES 15 JOURS) 

Des jeunes souhaitent-ils se joindre à l’équipe, pour jouer d’un instrument, chanter en chorale 

ou animer la messe ? Contacter Mathilde de Pompery : mathildepompery@hotmail.fr 

 

AUTRES INFORMATIONS...  
 

LES ETUDIANTS DE VERSAILLES TIENNENT LA BUVETTE  

AU CONGRES MISSION ! 

Samedi 28 et dimanche 29 septembre a lieu à Paris le Congrès Mission, 

rassemblant les initiatives et les acteurs innovants de l’évangélisation. 

Pour servir cet événement et y prendre part, les vicaires des paroisses 

de Versailles village invitent tous les étudiants à venir servir ensemble 

et avec eux. Inscriptions sur le site congresmission.com catégorie 

"Volontaire Martyr" (pour info, l'inscription coûte 8 €), sans repas, en 

spécifiant le groupe « Etudiants Versailles » et le service « Buvette », 

 puis en nous informant nous aussi à l'adresse padrestudent@gmail.com Cette adresse vous 

permettra aussi de poser toutes vos question et demandes d'information.  

 

   INVITATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE AUX JEUNES 25-35 ANS 

   La communauté de vie chrétienne (CVX) organise une soirée « Open CVX » pour  

les jeunes professionnels (25-35 ans) qui ont le désir de « chercher et trouver Dieu  

en toute chose » selon la spiritualité de Saint Ignace : 1er Octobre, 19h30 à 22h30  

à la maison paroissiale Ste Elisabeth (26 rue Jean Mermoz). Chacun apporte quelque 

chose à grignoter et partager. Contact : opencvx78@gmail.com 
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« HORS SERVICE » : C’est le livre que le Père Pierre Amar, prêtre du diocèse,  

vient de publier aux éditions Artège. Il parlera à tous ceux qui ont eu à passer par la « case » 

hôpital, ou bien ceux qui y passeront…  Comment savoir ? L’ouvrage est un émouvant témoignage 

où l’humour n’est pas absent sur une rencontre brutale avec la souffrance et la fragilité.  

Le Père Amar dédicacera son ouvrage à la librairie La Procure (13 rue Hoche à Versailles)  

le Samedi 21 Septembre, de 15h à 18h. 
 

Eglise, Sacristie, Secrétariat : 01 30 97 69 70 – Fax : 01 30 97 69 72  
Courriel : notredame.versailles@wanadoo.fr – Site : notredameversailles.fr 

Au Jour le Jour                  du 15 au 22 Septembre 2019 
 
 

 

 

 

◆ Dimanche 15 Septembre – 24ème DIMANCHE T.O. 
Au cours des messes de 10h et 11h30 : présentation des nouveaux assistants paroissiaux. 

 10h Café du parvis (jusqu’à 13h). 
 10h Messe fêtant les 40 ans du groupe SUF Jean-Paul Ier. 
 

◆ Lundi 16 Septembre  
 20h30 Rencontre du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame. 
 20h30 Répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien.  
 

◆ Mercredi 18 Septembre 
 14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture),  
   5bis rue Sainte Adélaïde (salle du rdc).  
 17h Inscription au catéchisme pour les enfants de grande section de maternelle au CM2 

(salles de la cour du 2 rue Baillet-Reviron), jusqu’à 19h. 
 19h30 Rentrée des Jeunes Pro, 5bis rue Sainte Adélaïde (salle du 1er étage) (voir encart p.3). 
 20h Après la messe paroissiale de 19h15, rencontre du groupe Notre-Dame de Vie, salle 

Saint Julien sur le thème : « L’impact de Jean de la Croix sur Thérèse de l’Enfant-Jésus. »  
  Infos/contact : paulinedevanssay@wanadoo.fr ou  06 22 29 14 78 
 20h30 Réunion d’informations pour les parents des servants d’Autel, 5bis rue Sainte 

Adélaïde (salle du rdc) (voir encart p.3) 
  

◆ Jeudi 19 Septembre 
 20h45 Réunion de parents des enfants inscrits au catéchisme paroissial, salle Notre-Dame. 
 

◆ Vendredi 20 Septembre  
   9h30 Adoration du Saint Sacrement après la messe de   9h (jusqu’à 10h30)  
 19h45 Adoration du Saint Sacrement après la messe de 19h15 (jusqu’à 20h30). 
 

◆ Samedi 21 Septembre – JOURNEES DU PATRIMOINE 
    9h Messe de rentrée de l’école Notre-Dame, église.  
 15h Visite commentée de l’église Notre-Dame par Mme Hergott (conférencière) 
 

◆ Dimanche 22 Septembre – 25ème DIMANCHE T.O. – JOURNEES DU PATRIMOINE 
Les homélies de toutes les messes seront dites par le Père Laurent Guimon,  

prêtre du diocèse de Versailles, en mission au monastère de Boko au Bénin (voir tract ci-inclus). 
 15h Visite commentée de l’église Notre-Dame par Mme Hergott (conférencière). 
 17h Rentrée du MEJ (voir encart p.3), 5bis rue Sainte Adélaïde. 
 18h30 Messe animée par le MEJ (voir encart p.3). 
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